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ar arrêté préfectoral du 16 avril 2010, la PMAF a vu sa mission être reconnue d’utilité publique. Ce « label » présente surtout
l’intérêt de permettre aux associations qui en bénéficient de recevoir, outre des dons manuels, des donations et des legs. Les
legs reçus par la PMAF sont ainsi totalement exonérés de droits de succession. La PMAF remercie vivement les personnes
qui souhaiteraient prendre l’initiative d’inscrire la PMAF dans leur testament. Elles donneront ainsi les moyens à l’association de
renforcer son action sur le long terme pour venir en aide à davantage d’animaux d’élevage en souffrance. Il convient de rédiger
son testament sous la forme indiquée ci-dessous. Vous pouvez également demander conseil à votre notaire ou obtenir l’appui
de celui de la PMAF.
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Au fil de l’eau,
la « Ferme des
animaux » se construit

À

« La ferme des animaux »,
les bouchées doubles
sont mises pour préparer ce grand moment où les
premiers animaux seront
accueillis sur le site, dans le
courant de cet été. Un plan
d’eau vient d’être aménagé
afin d’offrir aux canards et aux
oies la possibilité de patauger,
élément indispensable à leur
bien-être. Le plan d’eau servira
également de réserve incendie,
permettant ainsi de sécuriser davantage le site. Nous tenons à
vous renouveler nos remerciements pour vos dons qui nous
permettent de poursuivre les aménagements de la ferme.
Merci également à ceux d’entre vous qui ont récemment
accepté de mettre en place, au profit de notre ferme, un don
régulier par prélèvement automatique ; ils nous apportent la
sécurité financière dont nous avons tant besoin pour apporter
des soins quotidiens aux animaux. Vos dons sont toujours les
bienvenus pour nous aider à poursuivre les nombreux travaux
à réaliser sur le site. Merci !

GÉNÉROSItÉ

Les avantages du soutien régulier
Un soutien moral et efficace : votre soutien régulier nous
conforte dans notre engagement et nous assure au quotidien
de la continuité de notre action dans le temps.
Un engagement renforcé : grâce à ce type de soutien, vous
renouvelez chaque mois votre volonté de lutter contre les
mauvais traitements infligés aux animaux de ferme et la PMAF
continue de vous informer sur l’impact de votre don par l’envoi
de Champ Libre.
En toute liberté : sur simple appel, vous pouvez à tout moment
rectifier les données vous concernant (montant, périodicité ou
tout autre changement) ou mettre un terme à votre soutien.

Le 16 avril dernier, la PMAF a vu
sa mission être reconnue d’utilité
publique par l’État français. Nous
sommes très honorés d’avoir obtenu ce « label », car les candidats sont nombreux
et les élus rares. Alors qu’un million d’associations sont en activité en France, moins de 2000
d’entre elles sont reconnues d’utilité publique.
La PMAF voit ainsi sa bonne gestion et la qualité
du travail qu’elle réalise valorisées et légitimées
par l’état. Un autre avantage que nous allons
tirer de l’utilité publique est la possibilité pour
l’association de recevoir directement des legs en
totale exonération de droits de succession. Nous
pourrons ainsi permettre à chacun de continuer à
aider les animaux de ferme, sur le long terme.
L’obtention de « l’utilité publique » est une étape
importante dans la vie de notre association, et
nous tenons à vous remercier très chaleureusement pour le soutien ﬁdèle que vous nous apportez depuis 1994, année de création de la PMAF.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire
ce Champ Libre, et notamment à découvrir
« Paillasson », la mascotte de notre nouvelle
campagne pour les cochons. Il y a encore tant à
faire pour aider les animaux de ferme. De tout
cœur, nous souhaitons que ce soit avec vous que
nous continuerons à écrire l’histoire de la PMAF.
Merci de votre ﬁdélité !
Ghislain Zuccolo
Directeur

Une source d’économie : grâce au prélèvement automatique,
notre gestion est simplifiée. Les frais liés au traitement des dons
et à leur collecte sont donc directement consacrés au financement de nos actions sur place.
Un moyen de paiement sûr et efficace : avec le soutien régulier, vous nous faites parvenir votre aide précieuse automatiquement et en toute sécurité.
Déduction fiscale : si vous êtes imposable, votre don vous
donne droit à une déduction fiscale de 66% dans la limite de
20% de votre revenu imposable.
Exemple : Je soutiens la PMAF à hauteur de 15€/mois. Grâce
à ma réduction fiscale, je donne réellement 5,10€/mois. En fin
d’année, j’aurai versé 180€ et cela ne m’aura réellement coûté
que 61,20€.
Je recevrai en fin d’année un reçu fiscal récapitulatif pour ma
déclaration de revenus.
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LA PMAF ESt FIÈRE
DE VOUS PRÉSENtER
PAILLASSON LE COCHON !
En 2010, la PMAF lance une grande campagne de
sensibilisation sur l’élevage des porcs. Paillasson le cochon,
mascotte de la campagne, souhaite faire découvrir les
véritables comportements de cet animal sympathique, mais
aussi ses conditions de vie en élevage, des plus inadaptées
aux plus respectueuses du bien-être animal.

L

es porcs sont des animaux très intelligents, fouisseurs et sociaux. Leurs
besoins comportementaux sont multiples et relativement simples à
satisfaire en élevage : la mise à disposition de paille et d’un espace suffisant
leur permet d’exprimer leurs comportements naturels. Pourtant, plus de 90%
des porcs français sont élevés dans des bâtiments fermés, sur caillebotis et sans
aucun matériau de manipulation. Les frustrations sont très fortes, allant de pair
avec stress, souffrances et comportements anormaux.
Par une campagne de sensibilisation du grand public, la PMAF souhaite
médiatiser l’existence de systèmes alternatifs en adéquation avec les besoins
comportementaux de ces animaux. Elle encourage aussi les éleveurs à appliquer
la réglementation en matière de bien-être animal
et convie les professionnels de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution à adopter
une politique d’achat responsable, en proposant
aux consommateurs des produits provenant
d’élevages alternatifs.
La lettre d’informations de la PMAF

champlibre
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Que demande Paillasson ?
Suite à l’enquête rendue publique fin 2009
par la PMAF, qui a révélé les déplorables
conditions de vie des porcs en élevage
intensif, l’association a décidé de centrer
cette année ses actions pour améliorer
le bien-être des porcs, autour de 4 axes
prioritaires :
1. Le bonheur est dans la paille !
La très grande majorité des porcs est élevée sur un sol nu,
sans litière ni enrichissement du milieu. Mettre à disposition
des animaux de la paille leur permet d’exprimer leurs
comportements naturels d’animaux fouisseurs.
2. Arrêt des coupes des dents et des queues sans anesthésie !
Ces mutilations sont effectuées de manière systématique et
à vif, infligeant de fortes douleurs aux jeunes porcelets, alors
que l’intérêt même de ces pratiques est de plus en plus remis
en cause. Des alternatives existent, et doivent être prises en
considération.
3. Pensons aux mamans !
Pendant la mise-bas et la
lactation, la truie est entravée
dans des cages individuelles
où elle ne peut même pas se
retourner. La PMAF souhaite
que les truies, soient libres
de leurs mouvements afin
qu’elles puissent exprimer
leurs nombreux comportements maternels tels que la
construction d’un nid pour protéger leurs petits.
4. Limiter les problèmes de boiteries chez les cochons !
De nombreux porcs souffrent de malformations des
articulations, d’arthrose etc. qui sont à l’origine de boîteries,
voire de problèmes locomoteurs graves les empêchant de se
déplacer. Une forte sélection génétique, visant à une meilleure
productivité, est notamment à l’origine de ces problèmes. La
PMAF encourage l’élevage de races dites « rustiques », qui
présentent une conformation de l’animal plus équilibrée.
Aidez-nous à améliorer le quotidien de 15 millions de porcs en
France et soutenez la PMAF !

Le tour de France de Paillasson

D

ès cet été, afin de sensibiliser un maximum de citoyens,
Paillasson sillonnera les villes de France, scandant avec
force « Le bonheur est dans la paille ! ». Retrouvez les
différentes étapes du voyage de l’équipe de la PMAF sur le
site internet dédié : www.paillassonlecochon.com. Soyez
nombreux à venir vous informer sur les cochons et leur
quotidien. Vous êtes intéressé pour aider Paillasson dans votre
ville ? N’hésitez pas à nous contacter, en demandant Aurélia
ou Cédric (aurelia@pmaf.org - cedric@pmaf.org).

paillassonlecochon.com
2
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Avant première : Paillasson
au parc de Sainte-Croix
Samedi 8 et dimanche 9 mai, Paillasson
le cochon a fait sa première apparition
publique au parc animalier de Sainte Croix
(Rhodes, 57). Paillasson n’a pas peur
du loup !

Des éthologues à la PMAF
Depuis quelques mois, la PMAF accueille au sein de son équipe trois éthologues,
des spécialistes du comportement animal.
L’éthologie, un domaine scientifique
L’éthologie est la science qui étudie les comportements des animaux (homme compris). Elle se situe à l’interface de plusieurs disciplines telles que la biologie, la psychologie, les neurosciences ou
la sociologie.
L’éthologue ne fait pas qu’observer passivement ; il relève les
comportements le plus objectivement possible, en utilisant
protocoles et méthodes. Les observations sont répétées afin de
pouvoir être quantifiées et analysées statistiquement.

E

n avant première, les visiteurs du
parc de Sainte-Croix ont pu rencontrer l’équipe de la PMAF autour
de la protection du cochon, et bien sûr
Paillasson ! Tandis que ce dernier enchante les enfants (petits et grands !)
et leur apprend que les cochons sont
curieux et adorent la paille, les parents
sont informés des conditions de vie
dans les élevages porcins.
Par des panneaux ludiques, on apprend que plus de 90% des
porcs vivent dans des conditions inacceptables qui entrainent de
nombreuses souffrances, alors que moins de 5% vivent sur une
litière de paille (au plus grand bonheur de cet animal fouisseur
par excellence), et moins de 1% ont la chance de se rouler dans la
boue au grand air... Un grand jeu-concours permet de lever le voile
sur les préjugés sur les cochons : ils ne sont pas sales, mais adorent
la boue qui les rafraîchit l’été ! Même Paillasson y a participé !

Pour un « autre »
élevage des porcs
Au vu des dérives de l’élevage intensif,
force est de constater qu’il est primordial
de chercher des systèmes d’élevage
alternatifs, respectueux des animaux
et économiquement viables.

C

e modèle existe bel
et bien, puisque nous
l’avons trouvé chez
un éleveur entrepreneur
alsacien, amoureux des
cochons : Thierry Schweitzer.
C’est avant tout du fait d’une
volonté de veiller au bienêtre de ses porcs que la
réflexion de cet éleveur a abouti à l’aménagement d’un élevage
sur paille avant gardiste. Son ingéniosité lui a permis de pérenniser une case de mise-bas où les truies sont libres de leurs mouvements, et peuvent ainsi s’occuper de leurs petits. C’est avec un
grand plaisir que l’équipe de la PMAF a visité ses élevages, en
discutant à la fois d’aspects techniques et de comportements
porcins.
Un bel exemple à suivre, qui, on l’espère, se démultipliera très
vite. Pour en savoir plus : http://www.thierry-schweitzer.com/
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L’étude des comportements d’un animal permet d’entrouvrir une petite fenêtre
sur son monde propre, sa vie comme lui la vit (et non comme nous, humains,
imaginons qu’il la vit).

L’éthologie pour le bien-être animal
Cette science participe à l’évaluation et l’amélioration du bienêtre des animaux. Les animaux d’élevage en ont bien besoin ! Le
comportement animal est considéré comme l’un des meilleurs
indicateurs de l’état de bien-être d’un animal. Un animal satisfait
n’exprime pas les mêmes comportements qu’un animal stressé,
frustré, en état de mal-être. En étudiant de manière précise les
comportements, l’éthologue peut comprendre ce qui plaît ou
déplait à l’animal, mesurer ses préférences afin de proposer de
meilleures conditions de vie, plus adaptées à ses besoins.

Une étude éthologique de la PMAF : les comportements sur les marchés aux bestiaux
Actuellement, des observations comportementales sont réalisées par notre enquêtrice-éthologiste,
sur les marchés aux bestiaux français. Son étude comporte (entre autres) une évaluation de l’impact
du comportement des hommes sur l’état de stress des animaux notamment lors des chargements
dans les véhicules. Les comportements des hommes sont décrits et quantifiés : intensité de la
voix, intensité des gestes, positionnement de l’homme par rapport à l’animal (on peut gêner
le déplacement d’un animal en étant sur son trajet), nombre de personnes autour de l’animal.
Parallèlement, la nervosité des animaux est évaluée lors de ces chargements. Cette étude a pour
objectif à terme, de proposer des améliorations dans les aménagements et dans les pratiques de
manipulation des animaux sur les marchés aux bestiaux. Les résultats et les démarches entreprises
auprès des professionnels vous seront communiqués dans un prochain Champ Libre.

maltraitance

programme

La brochure VigiFerme
rencontre un grand succès

pour le bien-être de l'animal et de l'éleveur

L

e succès de la brochure* de 144 pages, éditée au début de cette année par la PMAF pour conseiller les personnes confrontées à
des mauvais traitements ou des mauvaises conditions de garde d’animaux, ne se dément pas ! Nous sommes heureux de vous
annoncer que la Société Protectrice des Animaux nous en a demandé 1200 exemplaires (dont elle a bien voulu prendre à sa
charge le coût d’impression) pour les distribuer à chacun de ses délégués enquêteurs.
De même, le ministère de l’Agriculture nous en a demandé 80 exemplaires afin de les distribuer aux agents des services vétérinaires
lors de formations. Nous continuons à recevoir de nombreuses commandes des Directions départementales des services vétérinaires.
Dans les mois à venir, grâce à votre soutien, la PMAF envisage de développer d’autres «outils» destinés à aider ceux qui ont pour
missions de prévenir et d’agir contre la maltraitance des animaux. Plus d’informations sur www.vigiferme.org
* Guide pratique à l’usage des particuliers et des associations de protection des animaux pour prévenir et agir contre la maltraitance.

Retrouvez les publications Vigiferme sur Internet dans notre boutique en ligne
La lettre d’informations de la PMAF
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